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13e Salon du Livre Pyrénéen : une belle édition riche d’espérances.

Presque comme effacées les deux années précédentes, le
13e Salon du Livre Pyrénéen qui s’est tenu à Bagnères-de-
Bigorre  /  Gerde,  au  Carré  Py  événement,  ces  1er et  2
octobre a  redonné le  sourire  et  l’élan aux bénévoles de
l’association Binaros qui l’organise.

Avec  plus  de  2000
entrées  comptées,  la
fréquentation  renoue
avec  le  niveau  des
années d’avant covid, et elle s’accompagne d’une présence
nombreuse lors des rencontres, table-ronde, cafés littéraires
et animations sur le site du Salon du Livre Pyrénéen et pour
les spectacles proposés (28 sept. Ma vallée un truc de fou !
de  Ladji  Diallo ;  1er oct.  Roncesvals,  d’après  Bernard
Manciet, avec Yohann Villanua, Benjamin Bouyssou, Yann

13e édition

1er-2 octobre 2022

Les lauréats des Prix du Livre Pyrénéen 2022 avec Brigitte Barre présidente 
de Binaros (de gauche à droite T. Girard, L. Thizy, A. Loyau, L. Sineux)

Remise des prix en présence des élu.es 

Adeline Loyau, Les tribulations d’une scientifique 
en montagne, éditions Glénat.

Prix du Livre Pyrénéen – connaissance
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Royer  et  Arantxa  Lannes)  ainsi  qu’à  la  soirée  vernissage  de
l’exposition de photographies de Charlotte Auricombe, Au milieu
d’un silence (Office du tourisme, Bagnères-de-Bigorre jusqu’au
29 octobre).

Un  public  manifestement  heureux,  des  exposants,  libraires,
éditeurs, auteurs très largement satisfaits… Cette belle ambiance
chaleureuse et réjouissante s’est exprimée lors d’une remise des
Prix  du  Livre  Pyrénéen, où  étaient  présent.es  les  élu.es  des
collectivités territoriales, les
sénatrices  du  département
et  le  suppléant  de  la
députée  qui  soutiennent

l’action  de  Binaros.
Notamment lors de la remise

du Prix du Livre Pyrénéen – Littérature à Laurine Thizy
pour  Les maisons vides  (éditions de l’Olivier), traversée
par une vague de rires…

Binaros  remercie  sincèrement  les  bénévoles,  les
exposants,  le public,  le Carré Py et son personnel,  les
collectivités territoriales et  leurs personnels et  tous nos

soutiens,  petits
et  grands,  qui  ont
permis  la  réussite
de cette 13e édition du Salon du Livre Pyrénéen. Riche
de cette belle édition et soutenue par cette réussite,
Binaros  vous  promet  de  tout  mettre  en  œuvre  pour
proposer un beau 14e Salon du Livre Pyrénéen, le 7 et
8 octobre 2023.
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Thomas Girard, Randonnées romanes, 
éditions Cairn

Prix du Livre Pyrénéen – Guide

Lilian Sineux, Gar. Pyrénées sauvages, 
Corbac éditions.

Prix du Livre Pyrénéen – Binaros

Laurine Thizy, Les maisons vides, 
Éditions de l’Olivier.

Prix du Livre Pyrénéen – Littérature
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